
Académie de Lyon - 17 décembre 2019

CONNAISSANCE DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR



9h00- 12h15 : Présentation générale des formations

 Ateliers thématiques

 13h30/14h50 : 1er atelier

 15h00/16h20 : 2ème atelier

APRES-MIDI Salles 130, 131, 132,134, 136

Pause déjeuner 12h15- 13h25

MATINÉE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE



 Données sur la poursuite d’études des bacheliers de
l’académie

 Les études supérieures au Lycée

◦ BTS / CPGE

 Les études supérieures à l’Université

◦ DUT / Licence / Licence Professionnelle / Master

◦ Ecoles d’ingénieurs universitaires / Etudes de santé / 
DCG

 ParcourSup

 Informations diverses

MATINÉE : SOMMAIRE



Session 1 : 13h30 – 14h50  

1. Les études de santé (salle 130)

2. Les licences des domaines Arts Lettres Langues, Droit Economie 
Gestion et Sciences Humaines et Sociales (salle 131)

3. BTS et DUT (salle 132)

4. L’orientation des bacheliers  professionnels (salle 134)

5. Les CPGE (salle 136)

ATELIERS DE LA JOURNÉE



Session 2 : 15h00 – 16h20

6.  Les études de santé (salle 130)

7.  Sciences et STAPS (salle 131)

8.   BTS et DUT (salle 132)

9.   Attendus et classement à l’université (salle 134)

ATELIERS DE LA JOURNÉE



Données sur la poursuite 
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Schéma des études supérieures



Enquête ADES 2018  SAIO Lyon

Poursuite d’études des Bacheliers Généraux
de l’académie de Lyon selon le Bac d’origine
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Enquête ADES 2018,  SAIO Lyon

Poursuite d’études des Bach Techno
de l’académie de Lyon

8,1%
4,3% 2,5%

15,3% 16,4%
10,8%

6,3%

5,1% 10,2%

4,6%

9,7%

42,2%

40,0%

32,1%

1,6%

8,8%

11,5%

1,0%

12,1%
22,5%

19,8%66,9%
54,1%

46,5%

25,2%

16,8% 12,1%

24,7%

6,3%

5,4%

23,1%

1,5%

2,4% 5,9%
7,1%

7,9%
13,0%

8,4%

16,0%

7,4% 6,5%
6,0%

3,1% 3,6% 2,9%

30,4%

2,3% 1,1% 3,6%
1,1% 0,7% 0,4% 1,0% 0,5% 1,1% 0,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bac L Bac ES Bac S Bac ST2S Bac STMG Bac STI2D Bac STL

Orientation après le bac techno

Année de césure

Formations complémentaires d'une année scolaire, FCIL,
année prépa du secteur paramédical et social

Ecoles du secteur paramédical et social, autres écoles, DCG

CPGE + écoles d'ingénieurs
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Enquête ADES 2018,  SAIO Lyon

Poursuite d’études des Bacheliers professionnels 
de l’académie selon la spécialité 
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LES ÉTUDES SUPÉRIEURES

AU LYCEE



1 – Les Brevets de Technicien Supérieur

BTS



 Formation professionnelle en 2 ans après le Bac

 Référentiels de formation écrits en partenariat avec les 

branches professionnelles

 Choix important de spécialités (> 100)

 Intégration rapide dans le monde professionnel

 2 voies d’accès :

 Par statut scolaire

 Par apprentissage (délégation d’une partie de la 

formation professionnelle à l’entreprise)

 Dans les lycées ou les CFA

 Possibilités de poursuites d’études

 Licences Professionnelles

 CPGE ATS*…
* : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles

Adaptation Technicien Supérieur

LE LYCEE                                                                                BTS



Les secteurs d’activités
 Production ( 40 dans l’académie de Lyon)

 Bâtiment et travaux publics
 Mécanique
 Electricité et énergétique
 Information et numérique

 Services ( 25 dans l’académie de Lyon)

 Comptabilité et gestion
 Commerce
 Économie et social
 Services à la personne ou aux 

organisations

 Agriculture (6 dans l’académie de Lyon)

MATINÉE : SOMMAIRELE LYCEE                                                                                BTS



 Formation générale commune à plusieurs BTS
 Culture générale, langue vivante, mathématiques

 Formation théorique liée au métier
 mécanique, électricité,  économie,  droit…

 Formation aux pratiques professionnelles
 Outils de résolution de problèmes

 Conception et réalisation d’un projet

 Immersion dans le monde professionnel
 Stage de découverte du métier : 2 à 4 semaines

 Stage de technicien (suivi d’une affaire) :  4 à 8 semaines

 Évaluation :
 Contrôles en cours de formation (CCF)

 Épreuves ponctuelles en fin de 2ème année

Environ 32h 
par semaine

50%

25%

25%

LE LYCEE                                                                                BTS



 Vie active (40%)

 Diplôme apprécié par le monde professionnel

 Autonomie dans les tâches allouées

 Temps d’obtention d’un CDI court
moins de 3 ans*

25% des premières embauches en CDI*

 Taux de chômage à 3 ans faible
environ 11% en industriel et tertiaire*

environ 3% en santé et social*

 Carrière évolutive

 Licence professionnelle (40%)

 CPGE ATS ou école d’ingénieur (<10%)

 Formation autre champ – réorientation (10%)

40% 40%

10% 10%

* : Etude de 2016 « génération 2013 »

Centre d’Etudes et de Recherche sur les Qualifications

LE LYCEE                                                                                BTS



Les évolutions des formations de BTS

 Regroupement de certaines spécialités (ex : procédés de 
fabrication mécanique)

 Enseignement méthodologique # savoir-faire

 Vision de la prise de la commande client jusqu’à la livraison

 Travail collaboratif inter spécialités et inter entreprises

 Mixage des étudiants dans la formation (plusieurs BTS ou 
plusieurs voies)

 Prise en compte de la diversité (accompagnement personnalisé)

  techniciens rapidement opérationnels et adaptables

LE LYCEE                                                                                BTS



2 – Les Classes Préparatoires aux 

Grandes Ecoles

CPGE



LE LYCEE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles



LE LYCEE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles



La voie principale d’accès aux grandes écoles

 Les prépas ne sont pas réservées aux « têtes de classe » 

 Profil équilibré dans toutes les disciplines

 Efforts réguliers et exigeants ... mais accompagnés

 CPGE scientifiques

 CPGE économiques et commerciales

 CPGE littéraires

LE LYCEE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles



Les CPGE Scientifiques 

Les plus nombreuses sont celles qui accueillent les bacheliers S: 

En 1ère année :

– MPSI : mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur

– PCSI : physique, chimie et sciences de l'ingénieur

– PTSI : physique, technologie et sciences de l'ingénieur

– BCPST : biologie, chimie, physique, sciences de la terre -

prépa à l'entrée dans les écoles nationales de vétérinaires

LE LYCEE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles



Les CPGE Scientifiques 

1ère année  2ème année  
 

MPSI    MP   

       

     PC   
       
 Option PC       

PCSI  Module sciences industrielles    

        
 Option PSI      
     PSI    

        
 Module de maths    

PTSI     PT  

 

BCPST-Véto  BCPST – Véto 

 

 
En 2ème année de MP, PC, PSI et PT, des classes « étoiles » (*) préparent en priorité à 

certaines grandes écoles (ENS, Centrale, Mines et Ponts et Polytechnique). 



Les prépas destinées aux bacheliers technologiques : 
– TPC : technologie, physique et chimie  bacheliers STL spécialité 

Sciences Physiques et chimiques en Laboratoire

– TB : technologie et biologie  bacheliers STL spécialité 

Biotechnologie et STAV

– TSI : technologie et sciences industrielles  bacheliers STI2D et 

STL spécialité Sciences Physiques et chimiques en Laboratoire

Les prépas ATS et post-BTSA/BTS/DUT :
– Prépa ATS (adaptation technicien supérieur)  titulaires d’un BTS 

ou d’un DUT industriel ou tertiaire, toutes spécialités. (36 lycées en 
France) 

– Prépa post-BTSA/BTS/DUT titulaires d’un BTSA toutes 
spécialités, de certains BTS ou DUT (13 lycées en France

LE LYCEE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles



Les CPGE Scientifiques 

Quelques statistiques (rentrée 2018) pour les bacheliers S :

(source RERS 2019) 

• Les CPGE scientifiques : 93 % des effectifs proviennent de 

terminale S

• Orientation des bacheliers S vers une CPGE scientifique :

 12,8 % des bacheliers S …

 Mais seulement 8,7 % des filles bacheliers S pour 16,5 

% des garçons

• Orientation vers une CPGE scientifique : 

 32 % seulement sont des filles.



Les CPGE Économiques et commerciales 

Trois options :

– Option scientifique (ECS) : bacheliers S

– Option économique (ECE) : bacheliers ES

– Option technologique (ECT) : bacheliers STMG

Mais aussi les prépa ENS économie-gestion (D1 et D2)

Les CPGE Littéraires 

– PREPAS LETTRES (A/L)

 Bacheliers L en priorité mais aussi ES et S, (très bon niveau littéraire)        

– PREPAS LETTRES ET SCIENCES SOCIALES (B/L)
 Bacheliers S mais aussi ES et L avec un très bon niveau en 

Lettres et Maths
Mais aussi les prépas ENS lettres, lettres et sciences sociales, arts et 
design, la prépa Chartes, la prépa militaire Saint-Cyr lettres

LE LYCEE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles



Qui entre en CPGE  Économiques et commerciales ? 

LE LYCEE Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

 -3,8 % entrant en 1ère année en 2018 (total 9592)

 42,5 % de bac S, 44,8 % de bac ES, 0,6 % de bac L et 

10,9 % de bac Techno

 54,1 % sont des filles

 Seulement 3,6 % des bacheliers ES s’orientent vers 

une CPGE Eco et commerciales (6,2 vers écoles de 

commerce, vente, gestion ...)

Qui entre en CPGE  Lettres

 -3,4 % entrant en 1ère année en 2018 (total 6648)

 25,8 % de bac S, 23,4 % de bac ES, 50 % de bac L 

 74,1 % sont des filles

 6,3 % des bacheliers L s’orientent vers une CPGE 

littéraires



Évolution des taux d'inscription en CPGE

Sources : RERS 2019.

2005 2014 2017 2018

Baccalauréat 

général
13,3 13,1 12,2 11,5

dont baccalauréat 

S
20 18,7 17,4 16,8

Bac technologique 1,1 1,8 1,9 2

dont baccalauréat 

STI
2,2 4,1 3,7 4

Ensemble général 

et technologique
7,4 6,8 6,8 6,5



Les CPGE dans l’académie



LES ÉTUDES SUPÉRIEURES

A L’UNIVERSITE



1 – Le Diplôme Universitaire 
de Technologie (DUT)

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://applimobile.univ-lyon1.fr/assets/photos/logo_lyon1.png&imgrefurl=http://applimobile.univ-lyon1.fr/&docid=tqyPLKyPbhD6HM&tbnid=_afpfOj13i4jAM:&vet=10ahUKEwip8fi_l_DeAhWo4IUKHc6OCVwQMwg_KAIwAg..i&w=1000&h=400&bih=777&biw=1499&q=logo%20Lyon%201&ved=0ahUKEwip8fi_l_DeAhWo4IUKHc6OCVwQMwg_KAIwAg&iact=mrc&uact=8


Le DUT

32



Le DUT

• Formation universitaire technologique

• 1 800 h (1 620 h) sur 2 ans (32 h/semaine)

• Programmes Nationaux définis avec des 
professionnels

• Cours TD TP – Projets – Stages

• Accueil de publics spécifiques

• AS – Modulaire – Alternance 

33



SPECIFICITES du DUT

• Assiduité
• Contrôle continu, suivi personnalisé
• EC, PRAG, Professionnels
• Formation professionnalisante
• Ouverture internationale

34



Origine des DUT

Diplôme 
Universitaire de 

Technologie

35



Dans l’académie

• 5 IUT (113 en France)

• 10 000 étudiants

• 20 spécialités de DUT 
(sur les 24 existantes)

• 3 700 places offertes 
(DUT S1) 

• 89 licences pro.

• 83 % de réussite au DUT

• 96 % de réussite en L Pro
36



Les débouchés

73 %

Diplôme 
Universitaire de 

Technologie

37

Poursuite d’études 

longues

source : 15e enquête nationale du devenir à 30 mois des diplômés de DUT en 2015

27 %
Emploi après le 

DUT et DUT+1



38

Devenir des diplômés IUT ARL

Les poursuites d‘études post-DUT

Bac généraux / Bac technologiques

source : 15e enquête nationale du devenir à 30 mois des diplômés de DUT en 2015

DUT Secondaires



Devenir des diplômés IUT ARL

Les poursuites d‘études post-DUT

Bac généraux / Bac technologiques

source : 15e enquête nationale du devenir à 30 mois des diplômés de DUT en 2015

39

DUT Tertiaires



Pass’Pro DUT
• Année passerelle pour les bac. Pro

• DU qui garantit accès en S1 d’un DUT

• DUT tertiaires à St-Etienne

• Recrutement sélectif (dossier + entretiens)

• Méthodes de travail / Socle de connaissances de base 
/  Culture générale

• 20H de cours par semaine / travail en autonomie / 30 
semaines de formation en 2 semestres

40

L’université                                                                   Le DUT 



2 – La licence 
professionnelle
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La Licence Professionnelle 



Un diplôme professionnalisant en un an à insertion rapide

 Accès sur dossier après une 2ème année validée (L2, DUT,  
BTS, …), VAE, FTLV

 Organisation des enseignements:
• Enseignements théoriques, technologiques et pratiques
• S’appuyant sur les interventions de professionnels
• Projet tutoré, stage…

 Alternance pour une majorité de LP

 Contenu pédagogique régulièrement mis à jour avec les 
professionnels

L’université   La Licence Professionnelle 



3 – La licence
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L’université                                                    La Licence



 Un accompagnement renforcé des étudiant.e.s

 Enseignant.e.s référent.e.s

 Contrôle continu

 Tutorat

 Une orientation progressive (portails)

Dans la majorité des licences:

L’université                                                  La Licence



Conditions de la réussite de l’étudiant

 Aide à l’accompagnement au projet personnel et 

professionnel

 Développement des stages

 Certaines licences à capacité limitée

 Aménagement dans certains cursus

L’université                                                  La Licence



Université Claude Bernard - Lyon 1

Les licences



PORTAIL MI
Mathématiques, Informatique 

PORTAIL PCSI
Physique, Chimie, 

Sciences de l’Ingénieur

LES LICENCES A LYON 1



Licence Sciences pour la Santé

PORTAIL SVT
Sciences de la Vie et de la Terre 

Licence  STAPS
Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives

Licence  Sciences pour la Santé

LES LICENCES A LYON 1



Université Lumière - Lyon 2

Les licences



 Arts du Spectacle 

 LLCER - Langues, littératures et 

civilisations étrangères et 

régionales :

Allemand, Anglais, Arabe, 

Espagnol, Portugais, 

allemand/scandinaves, 

Anglais/Scandinaves, 

Espagnol/portugais

 LEA - Langues étrangères 

appliquées

Anglais + allemand, arabe, 

chinois, espagnol, italien ou 

portugais 

 Lettres

 Lettres, langues

 Musicologie

 Sciences du langage

 Géographie et aménagement

 Histoire 

 Histoire de l’art et 

Archéologie

 Humanités

 Information-communication 

 MIASHS - Mathématiques et 

Informatique Appliquées aux 

Sciences Humaines et 

Sociales

 Psychologie

 Sciences et technologies

 Sciences de l’éducation

 Sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie

 Science politique

 Sciences Sociales

 Sociologie

24 mentions de licence réparties en 3 domaines de formation

ARTS, LETTRES et 

LANGUES

 Administration 

économique et 

sociale 

 Administration 

publique

 Droit

 Economie et 

gestion 

DROIT,

ECONOMIE ET

GESTION

SCIENCES HUMAINES

ET SOCIALES



14 Portails en licence 1ère année 

Lettres, Langues et sciences du 
langage

MIASHS

Institutions et société *

Langues **

Langages et communication **

Economie, gestion et droit

Médias, cultures et sociétés*

Education, socialisation et 
langage *

Droit

Géographie-aménagement, 
Histoire *

Psychologie et sciences 
cognitives

Arts ***

Sciences sociales *Humanités *

* Dispositif CLEFS : rémédiation, sous la forme d’un module complémentaire des enseignements du portail.
** Année préparatoire en arabe (LLCER et LEA), Année préparatoire en chinois (LEA)

*** Année Préparatoire aux Etudes Musicales (Musicologie)



Architecture de la licence et poursuites d’étude

Un portail 
= 

licence 1

Licence 
pro.
BAC+3

Master
BAC+5

Vie active

Doctorat
BAC+8

14 

portails

24 mentions

84 L3

spé.

UE BUE 
A

UE C UE D

A, B, C et D = 4 Unités d’Enseignement 

disciplinaires

Une mention
[ A, B, C ou D ]

=

licence 2 

Une mention avec 

L3 spécialisée possible

=

licence 3 



Exemple - Parcours possibles en licence d’Histoire

Licence Mention Histoire

Portail 
Humanité
s

Portail 
MIASHS

Portail 
Géographie-
aménagement, 
Histoire

Portail 
Sciences 
sociales

Histoire
Lettres
Histoire de 
l’art
Archéologie
Géographie 

Anthropologie
Histoire
Science politique
Sociologie

Anthropologie
Histoire
Histoire de l’art
Géographie-
aménagement

Informatique
Mathématiques
Statistiques
Histoire
Géographie-
aménagement

Histoire renforcée
Histoire, Géographie et métiers de l’enseignement
Histoire-Science Politique
Programme International MINERVE

Licence 1ère année - portails pluridisciplinaires : 4 portails 
au choix

Licence 2ère année : licence 
Histoire

Licence 3ère année : choix d’un parcours-type : 



Université Jean Moulin – Lyon3

Les licences









Université Jean Monnet – St Etienne

Les licences



Différents domaines:

- Droit, Economie, Gestion 

- Arts, Lettres, Langues

- Sciences Humaines et Sociales

- Sciences, Technologies, Santé



Domaine DROIT, ECONOMIE, GESTION

MENTION PARCOURS-TYPE

Droit

Droit (Option accès santé possible)

Droit, Société, Langues

Droit - Affaires médicales

Administration publique Administration publique

Economie gestion

Management

Finance

Economie

Comptabilité

Administration Economique et Sociale (AES) (formation 
à Roanne)

Administration et gestion des organisations

Enseignement et carrières publiques

Economie sociale et solidaire



Domaine ARTS LETTRES LANGUES

Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MENTION PARCOURS-TYPE

Musicologie Musique et musicologie

Arts plastiques Arts plastiques

Arts du spectacle Arts du spectacle (Comédie de St Etienne)

Humanités Antiquité et Humanités

Lettres
Lettres Modernes

Lettres et Arts

Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Anglais/Allemand

Anglais/Espagnol

Anglais/Italien

Anglais/Portugais

Langues, Littérature et Civilisations Etrangères et 
Régionales (LLCER)

Anglais

Espagnol

MENTION PARCOURS-TYPE

Géographie et aménagement
Territoires - Environnement

Géo - Enseignement

Histoire
Métiers de l'enseignement

Métiers de la Recherche

Sciences de l'Education
Education, Enseignement

Education santé prévention (en L3)

Sociologie Sociologie



Domaine SCIENCES TECHNOLOGIES 
SANTÉ

MENTION PARCOURS-TYPE

Sciences de la vie

Bio et géosciences

Biologie cellulaire et Physiologie

Biologie des Organismes et des populations

Sciences de la terre Sciences de la terre

Chimie Chimie- biologie, Chimie-physique

Sciences pour l’Ingénieur

Physique appliquée et Instrumentations

Sciences de la matière

Génie industriel (Roanne)

Traitement de l’information, instrumentation pour l’ingénieur (Roanne)

Mathématiques Mathématiques

Informatique Informatique

Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS)

Education et motricité ( Option accès santé possible)

Entraînement sportif ( Option accès santé possible)

Activité physique adaptée et santé
( Option accès santé possible)



• DU SupMédiaweb

• BTS Opticien Lunetier (BTSOL)

2 Objectifs :

• Acquérir une culture numérique et médiatique.

• Développer des compétences techniques (logiciels, matériel de pointe, studio de réalisation).



4 – Le master
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L’université                                                     Le Master



 Accès sur dossier, entretien, tests…

 73% des diplômés de licence générale s’inscrivent en master

11% dans les masters MEEF, 62% dans les autres disciplines

(Source Note d’information du SIES, Juin 2017/ téléchargeable sur le site du MENSRI)

 1/10 étudiant change de discipline lors du passage de la Licence

3 au Master 1 (Source idem)

L’université                                                   Le Master



 22% des diplômés de licence générale qui poursuivent en

Master, change d’établissement lors de ce passage.

Dans l’Académie de Lyon, 3/10 de ces changements se font

entre les 4 universités de l’Académie. (Source idem)

 91% des diplômés de master sont en situation d’emploi

après 30 mois

Source : Enquête diplômés de masters 2014, interrogés fin 2016 / Note Flash du SIES, n°

24/déc.2017, téléchargeable sur le site du MENSRI) + Stat. d’insertion en ligne sur le site de

chaque université

L’université                                                   Le Master



5 – Les cycles initiaux en école 
d’ingénieurs
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L’université                          Le Cycle initial ingénieur



Cursus préparatoire à Polytech Lyon
Recrutement par concours national GEIPI - Polytech (Groupement des 

Ecoles d’Ingénieurs à  Préparation Intégrée)

Enseignements en portail Math Info = 90 étudiants

Candidature plateforme Parcoursup : 
Vœu Formations d’ingénieurs : Polytech

Cursus préparatoire aux concours des grandes écoles d’ingénieurs
Recrutement sur dossier 
Enseignements en portail Math Info = 30 étudiants

Candidature plateforme Parcoursup
Vœu Cycle universitaire préparatoire  aux grandes écoles

Le Cursus préparatoire aux écoles d’ingénieur 



1

6 spécialités

 Matériaux et Ingénierie des 
Surfaces

 Mécanique
 Systèmes Industriels - Robotique
 Mathématiques appliquées et

Modélisation 
 Génie biomédical
 Informatique 

ECOLE D’INGENIEUR DE L’UNIVERSITE LYON1

Ecole d’ingénieur 



CITISE 
(Cycle Initial en Technologies de l’information de Saint-Etienne)

- Cycle préparatoire (2 ans) - Elèves de Terminale S 
- Accès à la formation : Parcoursup + concours national 

Geipi-Polytech 
- Obtention de 2 diplômes : DU CITISE , DUT GEII et 

une validation de L2 de physique.

L’université                          Le Cycle initial ingénieur



En formation Initiale

En apprentissage



6 – Les études de santé



Les études de Santé

Suppression de la PACES

+ Accès multiples aux études de santé pour une diversification des profils

+ Orientation progressive et active avec un accompagnement des étudiants

+ Changement des modalités de sélection pour l’entrée en 2è année des études de Santé

+ Évolution vers une première année universitaire pluridisciplinaire à choix ouvert

Réforme 

R1C
Réforme du Premier Cycle des études de 
Santé

OBJECTIFS DE LA RÉFORME

16/12/2019



Les études de Santé à partir de la 
rentrée 2020 :

16/12/2019

Accéder aux 4 filières de Santé

MMOP

Parcours Spécifique Accès Santé
PASS

Licences 
option Accès Santé

L-AS

Maïeutiq
ue

Odontolo
gie

Pharmaci
e

Médecine

BAC 2020

Parcoursup (Janvier à Mars) 



Les études de Santé à partir de la 
rentrée 2020 :

Fin du Numerus Clausus
Numerus

Apertus
Nombre maximum d’admis dans les
universités selon leur capacité
d’accueil

Nombre minimum d’admis dans les
filières médicales déterminé par les
Agences Régionales de la Santé

Modification 
des critères de 

sélection

Différentes 
filières d’accès

Ouverture à 
différents 

profils

Numerus Clausus = ouverture d’un nombre 
unique d’admis au concours par le 
Ministère de la Santé

Fin du concours

Fin de la PACES

16/12/2019



Accès par le Parcours Spécifique Accès Santé (PASS):

Parcours Spécifique 
Accès Santé

1ère candidature à la 
sélection

en 2è année Santé

2nde candidature à la sélection après la L2 ou la L3 
en 2è année Santé

2è année 
Santé

 Médecine 
 Maïeutique
 Odontologie
 Pharmacie

2è année 
LICENCE
A, B, C …

2 candidatures 
maximum 

à la sélection en 2è

année Santé

Si moyenne ≥ 10 Si moyenne < 10  

Licence 1 ou 
autre

• Majeure Santé
• Mineure disciplinaire de la Licence 

A ou B ou C… (licence habilitée)

3è année 
LICENCE
A, B, C …

16/12/2019



Accès avec les licences habilitées avec option Accès Santé:

1ère candidature à la 
sélection

en 2è année Santé

2nde candidature à la sélection après la L2 ou la L3 
en 2è année Santé

2è année 
Santé

 Médecine 
 Maïeutique
 Odontologie
 Pharmacie

2 candidatures 
maximum 

à la sélection en 2è

année Santé

Si moyenne ≥ 10 Si moyenne < 10  

Licence 1 ou 
autre

Redoublement 
possible

• Licence (habilitée)
• Option Accès Santé1è année LICENCE A, B, C …

2è année 
LICENCE
A, B, C …

3è année 
LICENCE
A, B, C …



Les études de Santé en résumé :

Parcours Sécifique

Accès Santé (PASS)
Pas de redoublement

Licences option Accès 
Santé (L-AS) Passerelle diplômés

Maïeutique Odontologie PharmacieMédecine

• Admission possible 
après PASS, L2 ou  
L3 *

• 2 candidatures à la 
sélection possibles

Admission possible 
avec certains diplômes

• Admission possible 
après la L1, L2 ou

• L3 *
• 2 candidatures à la 

sélection possibles

• Diplômes des métiers 
du domaine 
paramédical

• Master
• Diplôme d’Ingénieur
• Doctorat
• …

16/12/2019

* Option Accès Santé proposée en L1, L2, L3 selon la formation à la rentrée 2020



Pour suivre au plus près les informations, consultez le Portail Lycéens de l’Université Lyon 1 : 

http://lyceens.univ-lyon1.fr/

16/12/2019













Préparation aux Concours ParaMédicaux (PCPM)

Année préparatoire permettant de préparer des concours
Paramédicaux portant sur le programme du Bac S
Candidature plateforme Parcoursup – Formation sélective

DU D’INITIATION aux METIERS de la SANTE et aux 

SOINS INFIRMIERS (DUDIM-2SI)   Nouveauté rentrée 2019

Pour les étudiants motivés par les formations paramédicales et qui n’auraient
pas intégré directement ces formations à l’issue de leur baccalauréat ou qui
décideraient de leur réorientation à l’issue d’un autre parcours universitaire ou
d’une première expérience professionnelle.

Candidature plateforme Parcoursup – Formation sélective

L’université                         Préparation aux concours



7 – Le Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion 

(DCG)



 Diplôme de Comptabilité et Gestion à Bac + 3

 Conférant le grade de licence 

 Préparé dans les lycées ou à l’université Lyon3 (DUCG)

 Formation sélective

 Insertion professionnelle à Bac+3 possible

 Poursuite d’études en DSCG (Diplôme Supérieur de 

Comptabilité et Gestion) ou en Master (Finance, contrôle 

de gestion…)

DCG



PARCOURSUP :
procédure nationale
de pré-inscription





https://www.parcoursup.fr/

Ouverture du site

le vendredi 20 Décembre 2019 



Calendrier Parcoursup 2020

Phase 1 : information – novembre - décembre 2019
• Consultation de l’offre de formation avec le moteur de recherche et géolocalisation 

• Consultation des attendus nationaux et des critères d’examen des vœux 

Phase 2 : saisie des vœux du 22 janvier au 12 mars 

confirmation des vœux du 12 mars au 2 avril
• Pour les candidats : création du dossier, saisie des vœux, du projet de formation motivé, vérification 

de la fiche avenir, compléter les dossiers

• Pour les enseignants : saisie des fiches Avenir et avis du conseil de classe et du chef établissement 

pour chacun des vœux, expérimentation BacPro-BTS remontée de notes de terminale

Du 2 avril au 11 mai :

• Pour l’établissement d’accueil : commission d’examen des vœux et classement des dossiers, 

remontée dans Parcoursup

Phase 3 : admission en phase principale  du 19 mai au 17 

juillet
• Pour les candidats : le 19 mai propositions d’admission et réponses aux propositions. A partir de mi-

mai, répondeur automatique



Calendrier  Parcoursup 2020

• Procédure complémentaire : juin-septembre 2020
durant la semaine des écrits du Bac : Suspension des propositions 

A partir de fin juin : saisie de 10 vœux sur places vacantes et plus sur demande 

• Un Point d’étape : entre le 29 juin et le 1er juillet le candidat confirme qu’il 

maintient sa proposition d’admission et/ou ses vœux en attente 

• CAAES situation exceptionnelle dès le 20 mai 
• pour les candidats : sportif de haut niveau, chargé de famille, artiste de haut niveau, dossiers médicaux et situation de 

handicap  

• CAAES pour tous les candidats sans proposition d’admission, refusés sur tous leurs vœux : après les résultats du bac

• Fin de procédure principale le 17 juillet : inscriptions administratives

• Gestion des démissions 

• Fin de procédure Parcoursup - fin des CAAES le13 septembre

• Fermeture de Parcoursup le 16 octobre



Type de vœux : Parcoursup 2020 

Filières sélectives : BTS, DUT,CPGE, IFSI, IRTS, formations en 

commerce ou ingénieurs ou  en architecture, certaines licences …
le dossier peut être refusé ou classé par la commission d’examen des vœux

- Vœux multiples pour les BTS et les DUT par spécialités limité à 20 sous vœux

- CPGE internat et sans internat compte pour 1 vœu

- Dossier unique et vœu par établissement illimité (IFSI...concours …)

- Type de réponse :  dossier refusé, proposition ou en attente 

Filières non-sélectives : les licences à l’université dont PASS
le dossier est systématiquement classé mais les capacités d’accueil sont limitées - sectorisation 

- capacité d’accueil suffisante : tous les candidats sont admis 

- capacité d’accueil insuffisante : admission en fonction de l’ordre d’appel

- la proposition d’admission peut être OUI, OUI SI (parcours aménagé ou allongé – dans 

certaines formations ) ou en attente si le rang de classement est supérieur aux capacités.

L’apprentissage :
- le CFA peut classer les dossiers (saisis avant le 14/03), les choisir ou les accepter 

systématiquement (les vœux durant toute la campagne Parcoursup)

- le type de réponse : refusée, en recherche de contrat et sous réserve de place, la proposition 

d’admission OUI lorsque le contrat  est saisi par le CFA



Nouveautés Parcoursup 2020 

• Nouvelle offre de formation, nouveaux intitulés : écoles 

paramédicales, les IEP (sauf Paris, Grenoble et Bordeaux), qq écoles d’arts…l’apprentissage 

• Un nouveau moteur de recherche avec géolocalisation 

• 10 vœux non classés, vœux multiples-à dossier unique

• 5 vœux par regroupement d’IFSI - spécialité de formation paramédicales

• nombre sous vœu illimité au sein d’un regroupement d’établissement

• Un algorithme : qui se sert du classement des dossiers pour établir un ordre d’appel 

prenant en compte un taux de boursiers, de hors secteur définit par la loi 

• Des capacités d’accueil dépendantes du taux de bac techno en DUT, de bac pro en 

BTS redéfinies tous les ans, 

• Possibilité de demander une année de césure

• Demande de dérogation au secteur de licence avant le 5 mai

• Candidats en situation de handicap : aménagements affichés sur le site du 

gouvernement, fiche de liaison, référent handicap pour établissement

• Parcourplus pour les candidats en reprise d’études 4 ans après l’obtention du bac



Ressources Parcoursup 2020 

Sur la réforme du bac 

Horizon 2021 http://www.horizons2021.fr/

http://quandjepasselebac.education.fr/

https://www.education.gouv.fr/cid126438/un-nouveau-baccalaureat-2021.html

https://www.education.gouv.fr/cid142747/nouveau-lycee-une-opportunite-pour-acceder-aux-
classes-preparatoires.html&xtmc=classespreacutepa&xtnp=1&xtcr=1

http://www.terminales2019-2020.fr/

Les données ADES sur l'orientation après le bac par série sur le site du SAIO rubrique ‘ressources’

et sous rubrique 'publications statistiques' 

http://saio.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article145

Les données du ministère de l'enseignement supérieur : Cliquez sur le pavé 'Explorer les données 
Parcoursup' 

https://data.esr.gouv.fr/FR/recherche/Parcoursup : données à destination du public 

sur l'enseignement supérieur, études du SIES

Recherche des données Parcoursup directement : 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/parcoursupdata/?disjunctive.fili&sort=tri

http://www.horizons2021.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
https://www.education.gouv.fr/cid126438/un-nouveau-baccalaureat-2021.html
https://www.education.gouv.fr/cid142747/nouveau-lycee-une-opportunite-pour-acceder-aux-classes-preparatoires.html&xtmc=classespreacutepa&xtnp=1&xtcr=1
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://saio.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article145
https://data.esr.gouv.fr/FR/recherche/Parcoursup
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/parcoursupdata/?disjunctive.fili&sort=tri


Ressources Parcoursup 2020 

Rectorat de Lyon - Service académique d’information et d’orientation 

de Lyon

A votre service :

Une équipe de 4 chargées de mission du pôle Postbac - Parcoursup

• Coté établissements : Cécile Geoffroy et Fanny Buchin

• Coté candidats : Marie Edith Deefort et Kim Reverchon

Une adresse mail : saio-postbac@ac-lyon.fr

Un site internet dédié à l’orientation avec tous les sites indiqués 

précédemment : http://saio.ac-lyon.fr/spip/

mailto:saio-postbac@ac-lyon.fr
http://saio.ac-lyon.fr/spip/


Informations diverses



-> Le devenir des nouveaux étudiants en 
fin de première année, selon leur 
baccalauréat d’origine et le type de cursus 
qu’ils suivent

4 indicateurs :
- Passés en année supérieure
- Restés au même niveau
- Réorientés vers un autre diplôme en universités, BTS, CPGE, 
DUT, écoles d’enseignement supérieur, apprentissage. 
- Non réinscrits en universités, BTS, CPGE, DUT, écoles 
d’enseignement supérieur, apprentissage

Situation des étudiants après 
une première année dans 
l'enseignement supérieur en 
2015 
(Rectorat – DPS - 2017)



CHEMIN http://www.ac-lyon.fr

Dossiers
Documents sur des sujets 
d’études spécifiques



Enquête commune des 4 
universités de la COMUE 
de Lyon

-> Mieux connaître le profil des étudiants 
inscrits en L1, leur choix d'orientation, leur 
motivation, leur vécu lors des premiers 
mois à l'Université, leurs méthodes de 
travail, etc.

-> Mettre en évidence les facteurs de 
la réussite et de la sortie de filière à 
l'issue de la L1.

Enquêtes réalisées : 
• En novembre 2015 
pour tous les L1

• En novembre 2016 
pour les étudiants 
sortants de L1

-> Connaître le profil des sortants, les 
raisons de leur départ et leur situation 
l’année suivante

https://www.univ-lyon3.fr/suivi-des-bacheliers-inscrits-en-1re-annee-de-licence-resultats-de-l-enquete-1
https://www.univ-lyon3.fr/suivi-des-bacheliers-inscrits-en-1re-annee-de-licence-resultats-de-l-enquete-1


https://www.univ-lyon2.fr/universite/les-

chiffres/

https://www.univ-lyon1.fr/formation/orientation-stages-

et-emploi/insertion-professionnelle/statistiques-d-

insertion-professionnelle-594386.kjsp

http://www.univ-lyon3.fr/reussite-et-insertion-

des-etudiants-1140234.kjsp?RH=INS-

PRESuniv-chif

https://www.univ-st-

etienne.fr/fr/dpaiq/statistiques-et-

enquetes.html

Liens internet – Statistiques d’insertion professionnelle

https://www.univ-lyon2.fr/universite/les-chiffres/
https://www.univ-lyon1.fr/formation/orientation-stages-et-emploi/insertion-professionnelle/statistiques-d-insertion-professionnelle-594386.kjsp
http://www.univ-lyon3.fr/reussite-et-insertion-des-etudiants-1140234.kjsp?RH=INS-PRESuniv-chif
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/dpaiq/statistiques-et-enquetes.html


Liens internet – Sites Lycéens

https://lyceens.univ-lyon1.fr/

https://www.univ-lyon2.fr/lyceen/accueil-espace-

lyceen-489041.kjsp?RH=WWW_FR

http://www.univ-lyon3.fr/espace-lyceens-

318379.kjsp
https://www.univ-st-

etienne.fr/fr/formation/orientation-insertion.html

https://lyceens.univ-lyon1.fr/
https://www.univ-lyon2.fr/lyceen/accueil-espace-lyceen-489041.kjsp?RH=WWW_FR
http://www.univ-lyon3.fr/espace-lyceens-318379.kjsp
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/orientation-insertion.html


Retrouvez-nous …

 lors des JES (29 et 30 janvier 2020)

 lors du Salon de l’étudiant (du 10 au 12 janvier 2020) 

 dans nos Services d’Information et d’Orientation Universitaires

 sur nos espaces internet lycéens et professionnels du secondaire…



Extraits de l’Enquête de Suivi des bacheliers 2015
Réalisée par les services statistiques et les observatoires 

de 4 universités de la COMUE



Parcours des bacheliers 2015 inscrits
en première année de licence

• Enquête commune aux 4 universités de la COMUE

• Champ de l’étude :

9 930 nouveaux bacheliers inscrits

en Licence 1ère année en 2015-2016

à Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 ou Saint-Etienne

• Etude en 2 phases avec 3 objectifs :

 Connaître le profil des nouveaux bacheliers

 Mettre en évidence les facteurs explicatifs de la réussite en L1

 Connaître le profil des sortants, les caractéristiques de leur sortie et
leur situation l’année suivante



Profil des inscrits en première année de licence
en 2015-2016

Bac général 80%

Bac technologique 13%

Bac professionnel 7%

Total 100%
Mention Très bien 4%

Mention Bien 13%

Mention Assez bien 29%

Sans mention 54%

Types de baccalauréat 
46 % des nouveaux bacheliers
inscrits en L1 ont obtenu une
mention au Bac



Choix de l’Orientation en L1

L'inscription en L1 correspond au premier vœu d'orientation pour
une très nette majorité des bacheliers : 75 %

Moment du choix d’orientation :



Choix de l’Orientation en L1

L'intérêt pour les matières enseignées dans les filières, 

mais aussi les débouchés motivent l'inscription en L1 :

Raisons de l’inscription



Aide à l’orientation

Sources d’information

 Salons ou forums dédiés à l’orientation : 64%

 Journées portes ouvertes des universités : 57%

 Interventions des universités dans les lycées : 15%

 Cours à l’université : 11%

 Les lycéens vont chercher l’information utile à leur choix 

de formation sur les sites dédiés :

sites des universités (58%) et site APB (43%)



• La mention au bac

• La série de bac

• L’assiduité aux cours

• La filière d’inscription

• Le sentiment d’adaptation à l’université

• Le moment du choix d’orientation

• Le temps de travail personnel

• L’âge au bac

• Le sentiment d’intégration dans la filière

Facteurs ayant un impact 
sur la réussite en licence 1 *

* Analyse toutes choses égales par ailleurs



Les étudiants se retrouvent dans l’une de ces quatre situations :

 Inscription en année supérieure dans le même établissement : 46%

 Redoublement dans le même établissement : 17%

 Réorientation en interne : 4%

 Départ de l’établissement d’origine : 33%

A l’issue de la première année, 
situation à la rentrée suivante, en 2016

Analyse sur les 9930 néo-bacheliers 2015



Caractéristiques de la sortie

Les étudiants qui ont changé de filière et/ou quitté l’université

ont indiqué les raisons de leur changement de formation 

• Raisons liées à la formation 86%

• Raisons liées à l’orientation 78%

• Raisons liées aux conditions d’études 59%

• Raisons liées aux conditions de vie 35%

• Raisons professionnelles 27%

5 grandes thématiques :



Caractéristiques de la sortie

Raisons de la sortie

• J’ai changé de choix d’orientation, de projet professionnel 52%

• J’ai trouvé une formation qui me convenait mieux 51%

• Cette formation ne correspondait pas à mes attentes 48%

• Je n’étais pas intéressé/motivé par cette formation 44%

• J’ai ressenti un manque d’encadrement des enseignants 35%

• La formation était trop théorique           34%

• J’ai eu des difficultés à m’organiser dans mon travail 29%


